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Notes d’allocution 

[Diapo 1] 

Monter le niveau de la santé et sécurité pour les femmes est une campagne nationale menée au 
sein de notre syndicat. Son lancement officiel a eu lieu le 13 octobre 2020. 

Pourquoi avons-nous besoin de cette campagne?  

Les femmes se heurtent à des risques différents sur le plan de la santé et de la sécurité en raison de 
distinctions biologiques et d’attitudes sociales. Cependant, la plupart des lieux de travail, des 
machines, des équipements de protection individuelle et des programmes de sécurité ont été conçus 
en fonction des hommes, ce qui signifie que les femmes ont souvent été laissées pour compte. Pire 
encore, leurs préoccupations sont ignorées ou ridiculisées. 

La santé et la sécurité des femmes ont constitué l’un des points de discussion au Congrès national 
d’orientation 2019 du Syndicat des Métallos. Regardons ensemble une courte vidéo du congrès. 

[Commencer vidéo—3,5 minutes] 

Les délégués au Congrès national d’orientation des Métallos ont adopté à l’unanimité une résolution 
réclamant la tenue d’une campagne nationale. Monter le niveau de la santé et sécurité pour les 
femmes en est le fruit. 

Voici ce que notre directeur a déclaré à l’appui de cette campagne : 

[Commencer vidéo—1 à 2 minutes] 

[Diapo 2] 

Que nous demande-t-on de faire? Tous les Métallos sont invités à :  

• Se sensibiliser davantage aux questions de santé et de sécurité des femmes. 
• Traiter les questions de santé et de sécurité des femmes comme des priorités du syndicat à 

cet égard. 
• Rehausser la participation des femmes au militantisme en santé-sécurité, ainsi qu’aux comités 

et cours du syndicat. 
• Accroître le respect et l’espace dans les lieux de travail et le syndicat afin de permettre 

aux femmes de s’exprimer et de présenter leurs idées.  



Monter le niveau de la santé et sécurité pour les femmes 
    

2 
 

[Diapo 3] 

Plus précisément, nous pouvons : 

• Lire le nouveau Guide d’action visant à monter le niveau de la santé et sécurité pour les 
femmes. 

• Utiliser la liste de vérification d’inspection afin de parler aux membres féminins et 
d’écouter leurs préoccupations liées à la santé et la sécurité, puis agir en vue d’améliorer 
les conditions de travail. 

• Nous inscrire aux mises à jour sur les prochaines étapes de la campagne. 

Tous ces documents figurent dans le site Web de la campagne à 
metallos.ca/monterleniveau. 

Qui devrait prendre part à la campagne? Tous les Métallos, et nous invitons particulièrement : 

• Les représentantes et représentants du syndicat siégeant aux comités mixtes de santé et 
de sécurité. 

• Les membres des comités de la condition féminine des sections locales. 
• Les représentantes, représentants, militantes et militants de la santé et de la sécurité des 

sections locales. 
• Encore plus important : les femmes dans nos lieux de travail qui peuvent nous confier leurs 

expériences face aux risques et aux problèmes en matière de santé et de sécurité. 

[Diapo 4] 

Les femmes ne sont pas de petits hommes! En d’autres mots, assurer la santé et la sécurité des 
femmes ne consiste pas uniquement à leur obtenir des combinaisons, des gants et des bottes de 
travail adaptés à leur taille. Il s’agit d’enjeux plus complexes. Le Guide d’action visant à monter 
le niveau de la santé et sécurité pour les femmes aborde 16 différents problèmes. 

En voici la liste complète : 

Examinons quelques exemples et les raisons pour lesquelles ces problèmes touchent les femmes 
différemment des hommes. 
 

  

http://www.metallos.ca/monterleniveau
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[Diapo 5] 

Produits chimiques. 

Nous savons que l’exposition à des produits chimiques peut être dangereuse pour tous les 
travailleurs. Cependant, la plupart des études ont porté sur les hommes, et non sur les hommes et 
les femmes, et les normes en matière de sécurité se fondent sur ces recherches. Les produits 
chimiques peuvent nuire différemment aux hommes et aux femmes parce qu’ils ont des systèmes 
reproducteurs différents. Les femmes respirent différemment, elles ont un taux de masse adipeuse 
plus élevé et leur corps métabolise les produits chimiques de manière différente aux diverses 
étapes du cycle de vie. 

[Diapo 6] 

Toilettes. 

Le lieu de travail comporte-t-il suffisamment de toilettes? Si c’est le cas, les femmes peuvent-elles se 
rendre aux toilettes de leur poste de travail et en revenir dans une période de temps raisonnable? 
Les femmes peuvent-elles utiliser les toilettes au besoin, sans faire l’objet de mesures disciplinaires 
ou subir des conséquences? 

Dans de nombreux lieux de travail, la réponse à l’une ou à la totalité de ces questions est «non». 
Là où les emplois sont occupés majoritairement par des hommes, les installations sanitaires 
réservées aux femmes viennent après coup. 

Le résultat? Inconfort lié au fait de se retenir. Embarras du fait d’avoir à baisser sa combinaison 
de travail et de se soulager en plein air. Infections de la vessie et des voies urinaires causées par 
la déshydratation volontaire parce qu’il est impossible d’uriner au besoin. 

[Diapo 7] 

Ménopause. 

Tout d’abord, l’une des raisons pour lesquelles certaines femmes ne parlent pas de leurs 
problèmes de santé et de sécurité à notre syndicat est par crainte d’être ridiculisée. La 
ménopause est un processus naturel de la vie. Toutefois, dans notre société, elle est devenue la 
source de blagues. Est-ce surprenant alors que les femmes ne demandent pas d’aide à notre 
syndicat pour surmonter les difficultés de la ménopause au travail? 
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Chaque femme vit la ménopause différemment, et les symptômes peuvent être nombreux et 
certains exacerbés par le lieu de travail, comme : 

• Les bouffées de chaleur : s’aggravent si le travail est effectué dans des zones où la 
température est élevée, où la ventilation est inadéquate, ou lorsqu’il exige le port 
d’uniformes ou de dispositifs trop grands ou fabriqués de tissus non perméables à l’air. 

• Les crises d’angoisse aiguës : s’intensifient si l’employeur (ou les collègues) ridiculise ou 
critique les demandes d’accommodement ou de congés de maladie. 

• Un besoin d’uriner plus fréquemment, et des menstruations abondantes et irrégulières : 
qu’empirent les règles strictes au sujet des pauses ou un accès inadéquat à des toilettes. 

Il ne s’agit là que de quelques exemples. 

[Diapo 8] 

Harcèlement sexuel. 

La culture du lieu de travail encourage-t-elle ou dissuade-t-elle les blagues et commentaires de 
nature sexuelle? Quand un client ou un entrepreneur externe harcèle sexuellement une 
travailleuse, de quel côté se range l’employeur? S’attend-on à ce que les travailleuses «rient 
d’une blague» ou «acceptent le compliment», ou les collègues savent-ils comment se traiter 
mutuellement avec respect? 

Le harcèlement – sexuel ou sous toute autre forme – peut empoisonner un lieu de travail et le 
rendre malsain et dangereux. 

[Diapo 9] 

En plus des 16 enjeux précis liés à la santé et à la sécurité, le Guide d’action des Métallos 
comprend de nombreux outils d’action, notamment : 

• Un processus de discussion afin de parler aux femmes de la santé et de la sécurité 
• Un outil permettant au comité de préparer un plan d’action à l’égard de la santé et de la 

sécurité des femmes 
• Une grille d’évaluation des risques liés à la ménopause  
• Une liste de contrôle des risques pour les travailleuses enceintes 
• Des conseils permettant de dresser une carte du corps afin de repérer les problèmes de 

santé et de sécurité 
• Un processus d’évaluation ergonomique d’un poste de travail informatisé 
• Une formule de vérification de l’égalité dans les conventions collectives des Métallos 
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[Diapo 10] 

Dans le cadre de la campagne, nous invitons les sections locales à utiliser la liste de vérification 
d’inspection pour dialoguer avec les consœurs au travail afin de cerner les dangers et les 
préoccupations. 

[Diapo 11] 

Le guide d’action et la liste de vérification d’inspection se trouvent sur le site web de la campagne à 
metallos.ca/monterleniveau. 

[Diapo 12] 

Vous pourriez vous demander : Pourquoi les femmes n’ont-elles rien dit avant aujourd’hui? Les 
raisons pourraient être nombreuses et comprendre les suivantes : 

• Les femmes dans les lieux de travail à prédominance masculine tentent peut-être de 
s’intégrer sans attirer l’attention sur leurs différences. 

• Elles ont peut-être essayé, mais on a ri d’elles, ou on les a peut-être ignorées ou accusées 
d’être «faibles». Alors, elles ont abandonné. 

• Elles peuvent avoir suffisamment de responsabilités dans leur propre vie et vouloir éviter 
un autre conflit. 

Peu importe la raison, ne leur en voulez pas. Encouragez les femmes à s’exprimer maintenant et 
collaborez avec elles à trouver la cause du problème. 

[Diapo 13] 

Rappel : Un tort fait à une personne est un tort fait à toutes, que la personne concernée soit un 
homme ou une femme. Faisons tout ce que nous pouvons en vue de monter le niveau de la santé 
et sécurité pour les femmes! 

Merci! 

 

<sru-sdr, cope-sepb 343> 

http://www.metallos.ca/monterleniveau

